
Déclaration liminaire

CA du 28 juin 2019 de l’EPLEFPA de Surgères ENILIA-ENSMIC

LES PERSONNELS DOIVENT ETRE ENTENDUS !

Monsieur le Président du CA,

Madame la Directrice de l’ENILIA-ENSMIC,

Mesdames et Messieurs les représentants du CA,

Monsieur le Directeur Régional de l’Alimenation, de l’Agriculture et de la Fôret

Aujourd’hui, vendredi 28 juin 2019, nous, représentant.es des personnels élu.es ne siègeront

pas au Conseil d’Administration pour les raisons suivantes :

Au niveau local :

- L'absence de projet d'établissement,

- Le manque de visibilité sur le budget,

- Le manque d’anticipation concernant le recrutement des apprenants,

- L’application de directives ministérielles sans consultation préalable des personnels,

-  L’obligation  de  résultats  auprès  des  personnels,  dans  un  contexte  de  diminution  des

moyens,

- Le refus d’actualiser la situation des agents sur budget de catégories B et C suite à la

refonte des grilles des titulaires depuis janvier 2017,

- Le dénigrement et le mal-être récurrents des personnels,

- Le refus de dialogue social de la part de notre autorité académique. 

Cette situation est générée par les décisions prises au niveau national :

- Les réformes engagées qui entraînent la baisse générale de la DGH,

- La suppression des seuils de dédoublement,



- L’augmentation des heures non affectées,

- La diminution des emplois,

- L’accentuation de la précarisation des personnels,

- La loi pour la liberté de choisir son avenir profeesionnel,

- Le projet de loi de transformation de la fonction publique,

- Le refus de la DGER d’ouvrir des négociations,

Qui ont entrainé une dégradation forte du contexte social, de nombreux collègues étant

entrés en action suite à l’appel d’une large intersyndicale à la grève et aux blocages des

centres de corrections.

L’Enseignement Agricole est à un tournant de son existence, avec la mise en place de

réformes concernant les filières de la formation scolaire, l’apprentissage et la formation

continue. Les décisions prises pour satisfaire aux injonctions de la Loi de Finance de 2019

vont impacter de manière forte le fonctionnement des établissements et vont remettre en

cause le statut des personnels.

Les conséquences sont d'ores et déjà visibles dans notre établissement. Lors de la réunion

plénière du   11 juin puis  lors du CI qui  s'est tenu le  12 juin,  la  direction  de l'ENILIA

ENSMIC a annoncé le regroupement, pour certains cours,  de classes de BTS STA conduites

par la voie de l'apprentissage avec des classes  conduites par la voie scolaire et préparant au

même diplôme. Aucune annonce n'avait été faite lors du conseil de perfectionnement du 11

juin,

Les personnels s'élèvent contre cette décision prise dans la précipitation.

En effet, une telle disposition :

-aurait un impact négatif sur la  crédibilité de notre établissement auprès des entreprises

et des étudiants apprentis,

-nuirait  aux  conditions  d'apprentissage  et  donc  à  la  réussite  des  étudiants  et

apprentis( critères pris en compte dans la réforme )  ,



-diminuerait les produits financiers de l'atelier  fortement liés à la pédagogie et pourrait

remettre en cause la rénovation des ateliers ( cette rénovation fait l'objet d'un dossier

mettant en avant le projet pédagogique )

-amplifierait les tensions au sein des équipes.

-entraînerait la suppression de postes des formateurs/formatrices et des enseignant.es, et

pourquoi pas la fermeture de classes,  voire même de notre école !

Comment accepter l'annonce d'une telle disposition quelques semaines avant la fin de l'année

scolaire, sans prévoir un temps de concertation avec les équipes pédagogiques des centres

concernés ?

Comment  accepter  cette  décision,  alors  que  la  priorité  d'action  se  situe  au  niveau  du

recrutement des apprenants ?  Il  ne  serait,  en  effet,  pas  question  de  regroupement de

classes si le recrutement était à la hauteur.

Nous demandons donc :

-l'annulation de la décision de regroupement des classes de BTS STA scolaire et du BTS par

apprentissage,

-la non application du projet de modification des seuils de dédoublement,

-le maintien des postes administratifs suite aux départs à la retraite de nos collègues dans

les prochains mois,

-la  présentation  d'un  plan  d'action  d'envergure  pour  le  recrutement  des  apprenants  à

l'ENILIA ENSMIC,

-la présentation d'un budget transparent,

-le respect des engagements pris par la direction vis à vis des personnels,  en particulier les

rattrapages salariaux des personnels sur budget

-la mise en oeuvre de la réflexion sur le projet d'établissement.

C'est à ces conditions que les  enseignant.es et/ou formateurs/formatrices, technicien.nes

pourront  répondre favorablement aux attentes  du Ministère :  améliorer  la  réussite  aux

examens, individualiser les parcours, intégrer les apprenants en difficulté… Pour appliquer



ces objectifs, il faut des heures, des moyens, de petits effectifs par classe, le respect et la

valorisation du travail de tout le personnel.

Les personnels de l'ENILIA ENSMIC tiennent à leur établissement et à l'enseignement

agricole  public.  Pour  cette  raison,  ils  ne  se  laisseront  pas  imposer  des  mesures  qui

conduiraient  à une situation intolérable pour les apprenants, les familles, les prescripteurs,

le milieu professionnel et les personnels.

Les personnels de l'ENILIA ENSMIC seront solidaires de la direction de l'établissement si

elle s'engage dans une  stratégie de remise sur pied de notre école  dans le respect des

demandes formulées précédemment.


